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   ADAPTATIONS SUR LA NORME B2 (quel que soit la version)   
 
 
         
Quelques adaptations sur la norme B2 iris inter-régimes sont nécessaires afin pouvoir communiquer avec le 
réseau de la Mutualité : 
Nb : ne figurent sur ce document que les zones sur lesquelles portent les adaptations. 
Les autres zones doivent respecter les consignes de la norme. 
  
Sur le type 000 : entête du fichier 
Type destinataire type 000 26-27 2 A O en annexe 1 : {TP} 

N° de destinataire 
 

type 000 28-41 14 N O N° attribué par NOE : 
75162107 

 
Sur type 1 : entête du lot. Un lot définit un ensemble de factures transmises par un et un seul professionnel 
de santé à une et une seule mutuelle. 
En conséquence, il y aura autant de lots que de couple PS/Org. complémentaire différent. 
 Origine du fichier type 1  11-16 6 A F S’il existe un Organisme 

Intermédiaire,  
identification de l’OI attribuée 
par NOE, 
Sinon  
à blanc 

N° d'organisme destinataire type 1 17-19 3 N O Zone à remplir par des zéros 
 
Sur type 2 : entête facture 
N° adhérent  type 2 105-112 8 A O A renseigner  

Dans le cas où le n° adhérent 
dépasse 8 caractères,  
renseigner les 8 premiers 
numériques.  

N° d'organisme complémentaire type 2 119-128 10 A O Identification nationale de la 
mutuelle (sans le "M") sur 8 
caractères numériques. 
Ce numéro est à cadrer à 
droite avec des 2 zéros devant.

 
Sur type 4, type 5, type 6 
Le N° organisme complémentaire étant renseigné sur le type 2, l'ensemble des montants ou cumuls concernant 
l'organisme complémentaire doivent être obligatoirement renseignés. 
 
Sur le type 999 : fin du fichier 
Type destinataire type 999 26-27 2 A O en annexe 1 : {TP} 

N° de destinataire type 999 28-41 14 N O N° attribué par NOE 
75162107 

 
 
NB :  
Les mutuelles ne sont pas destinataires des informations concernant la codification affinée des actes. 
 
 


